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ON A BESOIN DE VOUS 
ET DE FINANCEMENTS ! 

VOUS ÊTES UN PARTICULIER OU 
UNE ASSOCIATION, VOUS AVEZ DES 
ARCHIVES, VOUS VOULEZ EN FAIRE

•  adhérez ou faites un don sur le site du Collectif 
•  participez aux réunions bimensuelles  

et aux groupes de travail du Collectif
•  likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux  

pour  nous faire connaître.

VOUS ÊTES UN ORGANISME PUBLIC 
OU PRIVÉ, VOUS PARTAGEZ NOS 
VALEURS ET VOUS VOULEZ NOUS 
SOUTENIR
Le Centre d’archives a besoin de 500 m2, d’un budget  
de 150 k€ hors loyer (60 k€ d’investissement et 90 k€ 
de fonctionnement annuel) et de personnels salariés,  
en complément des bénévoles.

• aidez-nous à trouver des locaux
•  contribuez aux coûts de mise en place 

et de fonctionnement du Centre
•  devenez partenaire ou mécène pour accompagner 

nos projets : archives orales, expositions, rencontres, 
résidences, formations, actions éducatives, etc.
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LE CENTRE 
D’ARCHIVES

LGBTQI 
DE PARIS 

ÎLE-DE-FRANCE
SAUVER NOS MÉMOIRES, 
ÉCRIRE NOS HISTOIRES, 

TRANSMETTRE 
NOTRE HÉRITAGE CULTUREL

thierrybertrand




PRODUCTION
D’ARCHIVES

MUTUALISATION

RECHERCHEFORMATION

COLLECTE 
& TRAITEMENT 

•  collecte collaborative 
•  expertise communautaire  

(tri et indexation)

CONSERVATION

•  stockage physique dans  
des locaux aux normes

•  numérisation

VALORISATION
•  usages du design numérique
•  programmation culturelle 

(expositions, projections,  
débats, actions éducatives)

•  archives orales,  
réalisation de podcasts

•  ateliers de co-construction  
d’archives

•  échange d’outils 
et de bonnes pratiques

•  synergie France  
et International

•  projets innovants, fab labs
•  colloques, séminaires,  

résidences

•  auto-formations
•  sensibilisation et partage  

des savoirs

CONSULTATION,
CONSEIL

•  accès aux fonds sur place
•  accompagnement 

par des expert·e·s 
de la communauté 

UN PROJET FÉDÉRATEUR

UNE CULTURE DE L’ARCHIVE 
MODERNE ET PARTICIPATIVE 

UNE GESTION COMMUNAUTAIRE 
DES ARCHIVES 

UN ENGAGEMENT
DES COMPÉTENCES 

Le Collectif recueille des archives 
orales en partenariat avec d’autres 
structures : le Centre LGBTQI Paris 
Île-de-France ou l’association 
Médusa par exemple. Il les 
valorise avec sa propre chaîne de 
podcasts LA FIÈVRE, créée avec le 
soutien de la Dilcrah (délégation 
interministérielle à la lutte contre, 
le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti-LGBT). Trois séries ont été 
lancées en février 2020. 

Il n’existe pas encore, à Paris ou en Île-de-France, de Centre 
d’archives LGBTQI (Lesbiennes, Gais, Bis, Trans, Queers, 
Intersexes). Les archives collectées par des particuliers et des 
associations, comme les Archives Recherches Cultures 
Lesbiennes ou Médusa, représentent des centaines de mètres 
linéaires d’imprimés, d’objets, de costumes, de banderoles, de 
supports audiovisuels et numériques. Depuis septembre 2017, 
le Collectif archives LGBTQI porte le projet de création de ce 
Centre.

Dans l’esprit d’un rapport à l’archive plus démocratique qui s’est dessiné 
dans les années 90, le Centre d’archives LGBTQI doit être un lieu inclusif, 
ouvert à tous les publics, qui met l’accent sur la co-construction des 
archives avec les différent·e·s acteur·rice·s

Le traitement des archives des minorités par les services institutionnels 
les expose à la dépossession, la dispersion et l’invisibilisation. Les 
LGBTQI jouent un rôle central dans l’identification, la gestion et la 
transmission de leur héritage culturel. C’est pourquoi le Collectif prône 
une gestion communautaire des archives LGBTQI, fondée sur un lien 
de confiance avec les associations et les personnes privées donatrices, 
comme cela se fait à San Francisco, Berlin, Amsterdam, Bologne, 
Barcelone, Prague, Moscou ou Londres.

Le Collectif compte une vingtaine d’associations et plus de 
100 individuels adhérent·e·s. Il réunit toutes les compétences 
requises pour l’ouverture du Centre : archivistes, documentalistes, 
historien·ne·s, anthropologues, sociologues, philosophes, 
chercheur·euse·s, étudiant·e·s, collectionneur·euse·s, gestionnaires 
de projet, juristes.

LA PRODUCTION
D’ARCHIVES ORALES 




